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En dépit d'innovations diagnostiques et thérapeutiques prometteuses, les pancréatites aigües

graves gardent un sombre pronostic. Cette stagnation des résultats rend compte  des difficultés que

l'on a à définir des catégories à risque, à obtenir des groupes comparables et à déterminer un dia-

gnostic de gravité à la fois fiable et très précoce.

Pour la majorité des chirurgiens, la vérité communément acceptée dans le traitement de la pan-

créatite aigüe est la nécessité de l'éradication de la nécrose surinfectée. Cependant la plupart des

échecs thérapeutiques peuvent se rapporter à la chronologie (trop précoce ou trop tardive) ou à l'éten-

due (excessive ou insuffisante) de l'intervention.

" Quand et comment" opérer  ces pancréatites, telle est la grande question.

I - LE PRONOSTIC DES PANCREATITES AIGUES GRAVES ET LA DETERMI-

NATION D'UNE POPULATION A HAUT RISQUE

Sous le terme de pancréatite aigüe grave, on regroupe les pancréatites nécrosantes et les pan-

créatites nécrotico-hémorragiques, dont la mortalité varie de 25 à 60% selon les auteurs. RETTORI et

EDELMANN, colligeant  299 cas de pancréatites nécrosantes , ont montré que cette mortalité globale

variait considérablement selon l'étendue de la nécrose : 94,5% pour les nécroses globales, 42% pour

les nécroses segmentaires, 33,5% pour les nécroses en foyers disséminés.

L'indice de gravité initial de RANSON, actuellement utilisé par la plupart des équipes médico-chi-

rurgicales , repose sur l'analyse de 11 facteurs durant les quarante-huitième premières heures de l'évo-

lution de la maladie. La mortalité globale est ainsi de 0,9 %  pour un indice inférieur à 3, 16% pour un

indice de 3 ou 4, 40% pour un indice à 5 ou 6, 100%  au-delà.

La localisation des zones de nécroses , leur étendue et l'extension du processus nécrotique en

dehors de la glande pancréatique qui fait la gravité de la maladie,  sont parfaitement objectivées par le

scanner. Lorsque les lésions débordent la loge pancréatique, le risque de suppuration ultérieure d'origine

pancréatique (qui explique 70% des décès par pancréatite aigüe) est de 38,9 % lorsque l'indice de gra-

vité initial est inférieur à 3, de 46,7% pour un indice entre 3 et 5, de 80% pour un indice supérieur à 5.
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La conjonction de l'indice de gravité de RANSON et du score scannographique de BALTHAZAR

permet ainsi de mieux cerner une population de pancréatites aigües à haut risque et d'adapter les indi-

cations thérapeutiques à la gravité de la situation.

II METHODES CHIRURGICALES 

La dialyse péritonéale proposée par WALL en 1965 et utilisée depuis lors par quelques auteurs

permet d'éliminer rapidement les enzymes pancréatiques libérés par la nécrose glandulaire et partici-

pe à la lutte contre les complications générales (choc notamment) responsables des décès précoces.

Elle ne diminue cependant pas la mortalité globale, tout au plus permet elle à un plus grand nombre de

patient de passer le cap initial et de s'exposer aux complications septiques secondaires.

L'exérèse de la nécrose pancréatique surinfectée  est l'objectif principal du chirurgien en matière

de pancréatite grave. Il faut enlever toute la nécrose et si possible rien que la nécrose, évacuer et drai-

ner  efficacement les fusées nécrotiques extra-pancréatiques, en particulier au niveau des racines des

mésos et des loges rénales.

Cette exérèse nécessite une large voie d'abord et une exposition complète du parenchyme pan-

créatique par ouverture de l'arrière cavité des épiploons. Il s'agit le plus souvent d'une nécrosectomie

à la demande des différents foyers de nécrose en fonction de leur topographie et de leur profondeur,

en respectant au mieux le parenchyme jugé viable, ce geste exposant cependant à une poursuite du

processus de nécrose sur le parenchyme restant ainsi qu'à des complications hémorragiques immé-

diates ou à des fistules pancréatiques secondaires. La pancréatectomie corporéo-caudale permet

l'exérèse des nécroses distales. La duodéno-pancréatectectomie céphalique et surtout la pancréatec-

tomie totale ont une mortalité et des séquelles très lourdes justifiant leur abandon.

Quelle qu'ait été la technique d'éradication de la nécrose, il est nécessaire d'assurer un très large

drainage de la loge pancréatique, en particulier par la mise en place d'un sac de Mikülicz.

Les gestes associés :

Les gestes biliaires gardent une place de choix puisque la lithiase est à l'origine de 30 à 40% des

panréatites graves. L'existence d'une lithiase cholédocienne relève théoriquement d'une sphinctéroto-

mie endoscopique pré-opératoire,  la cholécystectomie et la mise en place d'un drainage biliaire exter-

ne assureront dans tous les cas une mise au repos du carrefour bilio-pancréatique et permettront un

contrôle radiologique post-opératoire.

La mise en place d'une jéjunostomie d'alimentation permettra ultérieurement une alimentation

entérale à faible débit continu couvrant les besoins du malade tout en respectant l'impératif de mise au

repos du pancréas.

La gastrostomie de décharge est actuellement abandonnée par la plupart  des auteurs.

III INDICATIONS OPERATOIRES

Une intervention trop précoce est plus dangereuse qu'utile, conduisant vis à vis de la nécrose

encore mal limitée à des gestes excessifs ou insuffisants, et exposant à un risque accru de suppura-

tion ultérieure d'origine pancréatique.
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Une indication opératoire sera posée en urgence dans deux circontances :

- en cas de doute diagnostique, le recours au scanner en urgence permettant actuellement 

de réduire considérablement ce type d'indication.

- en cas de complication chirurgicale d'emblée (fistule digestive, infarctus colique hémorragie intra-

péritonéale incontrôlée).

Dans tous les autres cas, seul le traitement médical est de mise à la phase initiale, certains

auteurs y adjoignant dans les formes graves une dialyse péritonéale. L'existence d'une lithiase biliaire

justifie une sphinctérotomie endoscopique précoce. L'échec du traitement médical et de la dialyse,

dans certaines formes véritablement fulminantes, peut conduire à une intervention en semi-urgence,

une exérèse céphalique ou surtout totale n'étant qu'exceptionnellement envisagée devant une nécro-

se massive avec atteinte du cadre duodénal.

Après contrôle médical des défaillances viscérales et des phénomènes généraux initiaux liés à la

pancréatite, la surinfection de la nécrose (dont le diagnostic reste difficile, basé sur un faisceau d'argu-

ments cliniques, scannographiques et bactériologiques) conduira à poser une indication opératoire ,

généralement entre la deuxième et la quatrième semaine d'évolution, à moins qu'il ne s'agisse d'une

abcédation très localisée et facilement accessible à un drainage percutané. La séquestrectomie-drai-

nage répond à la majorité des cas, les exérèses corporéo-caudales étant réservées aux nécroses

gauches isolées. Une jéjunostomie d'alimentation et une cholécystectomie avec drainage biliaire exter-

ne complètent l'intervention. Ultérieurement, la surveillance des différents paramètres vitaux et de l'évo-

lution abdominale, la répétition des examens scannographiques, permettront de suivre l'évolution de la

nécrose et de poser d'éventuelles indications de drainage percutané complémentaire ou de ré-inter-

vention en cas d'extension de la nécrose, de séquestration tardive ou de complications secondaires

(fistule, hémorragie).

IV RESULTATS

Depuis janvier 1979, 455 pancréatites aigües ont été traitées dans le service d'urgence chirurgi-

cale viscérale de l'hôpital  Edouard HERRIOT de LYON. La mortalité globale est de 9,8% (2,7% pour

les pancréatites aigües dites bénignes et 48,8% pour les pancréatites aigües dites graves ayant un

score de RANSON supérieur à 3 et /ou BALTHAZAR  D ou E).

Une nécrosectomie pancréatique a dû être réalisée dans 47 cas (10,3%), en moyenne 29 jours

après le déclenchement de la maladie, 37  fois  en raison d'une surinfection de la nécrose pancréatique

avec défaillance poly viscérale. Dans 36 cas, il s'agissait d'une pancréatite aigüe grave avec un score

moyen de RANSON de4,9. Dans 17 cas , il s'agissait de patients  de deuxième main.

La voie d'abord utilisée a toujours été trans-péritonéale , médiane ou le plus souvent bi sous-cos-

tale. Outre la nécrosectomie pancréatique, il a été réalisé 25 fois une jéjunostomie d'alimentation, 27

fois un geste biliaire complémentaire, 9 fois un geste colique de nécessité.

La mortalité globale des nécrosectomies pancréatiques est de 34%  (16 décès sur 47) la morbi-

dité comporte 16 ré-interventions chez 13 malades, 13 fistules pancréatiques (dont 12 se sont assé-

chées spontanément), 8 complications coliques, 8 hémorragies post-opératoires et 9 collections rési-

duelles.
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V CONCLUSION

Nul ne détient de vérité absolue en matière de pancréatite grave et la diversité des attitudes pro-

posées ne fait que refléter les incertitudes du chirurgien et du réanimateur face à une maladie haute-

ment imprévisible. Mieux évaluer le pronostic initial, attendre l'organisation et la surinfection de la nécro-

se avant d'envisager une intervention, mieux suivre l'évolution locale par des scanners répétés, lever

un éventuel obstacle bilio-pancréatique en urgence par une sphinctérotomie endoscopique, préciser la

place respective du drainage percutané et des nécrosectomies chirurgicales, telles sont les orientations

actuelles . Le traitement chirurgical quant à lui ne doit être ni trop ambitieux ni systématique. Il ne peut

que se plier aux circonstances et ne doit jamaix risquer d'aggraver une situation souvent déjà très com-

promise.




